Prénom: __________________________

Nom: ____________________________________

Je suis dans la classe: ___________

Date: ____________________________________

Hörverständnis & Schreiben: « Dans la chambre »
 Regarde la vidéo „Dans la chambre“ d’Anne-Lise. Complète le script de sa vidéo en complétant les
mots qui manque. Utilise les mots de la liste ci-dessous.

Liste: vêtements, étagère, musique, chemises, chambre, puzzle, rouges,
chambre, oiseaux, armoire, étagères, verts, bureau, maison, table, étagère,
arbre, porte, jardin, blancs, fenêtre, lit, bleus.
Bonjour ! C’est Anne-Lise!
Je vous retrouve aujourd’hui pour vous montrer une pièce de ma ____________________.
C’est la _____________________ . Alors si vous êtes prêts, suivez-moi ! C’est parti !
Alors, c’est parti, j’ouvre la ____________________. Voilà ! Bienvenue dans cette
___________________________ . Alors je vais vous montrer tout ce qu’il y a. Tout d’abord,
vous voyez ici le ___________________________. Ensuite, la ______________________
qu’on peut ouvrir. On a la chance d’avoir un ______________________________ . Est-ce
que vous voyez l’_________________________ qui est ici. Est-ce que vous entendez les
__________________________________ ? On a ici l’ ____________________________
ou le placard avec les __________________________. Il y a des
__________________________ . Il y a aussi des chemisiers et peut-être des
____________________________ , je ne sais pas. Là vous voyez qu’il y a un
_________________________ avec Tintin. Est-ce que vous connaissez Tintin ? Hop, on
continue, ici une partition de _________________________________. Ensuite, je continue
ici. Vous voyez ici qu’il y a des _____________________ avec des tiroirs
___________________, ___________________, __________________, ______________ .
Je me relève. Il y a ici le __________________________ avec la _____________________
et le tabouret pour s’assoir. Vous voyez ici le mur et ici l’ __________________________ .
Je vais vous montrer qui est-ce qu’il y a sur l’ _____________________________ .
Je pense que c’est … Est-ce que vous reconnaissez ? Ici, il y a le radiateur … (Fin)
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